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 Info-Querbes 
 

Jeudi 26 novembre 2020 

 

Chers parents,  

Le mois de novembre a été marqué par la frénésie des rédactions 
et rencontres de bilans entre enseignants, éducateurs, parents 
et enfants! Le tout se terminera au tout début du mois de 
décembre!  
 
Dans le contexte actuel, nous comprenons que ces bilans étaient 
très attendus et nous vous remercions pour votre habituelle collaboration. 
 
Nous avons également vécu notre premier confinement de classe avec deux 
groupes qui ont renoué avec l’enseignement à distance avec tous les défis reliés 
à cette nouvelle réalité. 
 Les élèves et leurs enseignantes sont revenus ce matin et tout le monde est en 
forme! Nous sommes particulèrement fiers et soulagés de constater qu’il n’y a eu 
aucune contamination communautaire et que les mesures sanitaires 
vigoureusement mises en place ont protégé nos jeunes et moins jeunes. BRAVO 
à nous tous!  
 
Nous sommes déjà à quelques semaines du congé des fêtes et les journées de 
classe prévues entre le 17 et le 22 décembre inclusivement se feront à distance. 
Les élèves réaliseront des apprentissages à la maison par différents moyens 
déterminés par les enseignants, plus de détails à venir. 
 
 
Gaëtane Marquis 
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RAPPEL : 
 
Tenue vestimentaire  
 
C’est l’hiver, veillez à ce que vos enfants soient habillés en 
fonction de la température. Tuque, mitaines, bottes doivent 
être au menu même s’il fait doux, trop d’enfants ne sont pas 
suffisamment vêtus, nous ne sommes pas à l’abri de mère 
Nature! Le contexte actuel nous oblige à être très rigoureux, 
les élèves devront sortir avec leur groupe. 

 
DES NOUVELLES DU CÉ DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020  

Lors de cette rencontre, il a été question du dépôt des critères d’inscription pour 
l’année scolaire 2021-2022 et de la reddition budgétaire pour l’année 2019-2020. 
Il a aussi été déterminé qu’un montant résiduel provenant des FERIAS 
antérieures sera dépensé en fonction des besoins de l’école. 
 
Le CÉ a également fait le point sur le démarrage des comités et souhaite que les 
parents se mobilisent en grand nombre afin de pouvoir participer à la redéfinition 
des comités et des priorités de ceux-ci en cette année exceptionnelle.  
 
Finalement, le CÉ a procédé à la révision annuelle du plan d’action sur la violence 
et l’intimidation. Pour ce faire, Lirieth Saez, psychoéducatrice de l’école ainsi que 
Maya Hurni et Vanessa Pierre, techniciennes en éducation spécialisée (TES) ont 
participé à la rencontre afin de faire état des activités mises en place en lien direct 
avec les objectifs visant à contrer la violence et l’intimidation. Il a notamment été 
souligné que la concertation des parents en tant que coéducteurs est essentielle 
pour les suivis à la maison de même que pour signaler à l’école une situation de 
violence ou d’intimidation vécue par un élève à l’insu de l’équipe-école. Un 
document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence sera 
distribué aux parents prochainement. 
 
Le procès-verbal détaillé sera affiché sur le site après avoir été approuvé lors de 

la prochaine rencontre du conseil d’établissement qui aura lieu le 12 janvier 

prochain 
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DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

Votre service de garde a organisé deux journées pédagogiques durant le mois 

de novembre : 

1) Le thème de la journée du 6 novembre étant « quiz », le résultat fut 140 

gagnants et beaucoup de plaisir. 

2) Le 20 novembre, journée science avec expériences diverses (glue, 

illusions d’optique, expériences sensorielles avec les 5 sens. 

 
Décoration de la grande salle! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Notre belle entrée! 


